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ANCIENS COMBATTANTS

Du changement
à l’UNC d’Augny

Le bowling des petits
Une quinzaine
d’enfants
ont passé leurs
vacances de février
au centre aéré de
Cheminot. Jamais à
court d’idées, les
animatrices
proposaient une
semaine à l’heure
américaine. Avec des
activités comme les
étoiles d’Hollywood,
les cow-boys et une
sortie bowling forte
appréciée.
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L’ACTU EN IMAGES

Les nouveaux
secouristes d’Aube

AUBE. La municipalité d’Aube et les sapeurs-pompiers
locaux ont organisé une formation de 10 heures aux premiers
secours civiques (PSC1), à la salle des fêtes. À l’issue de cette
formation organisée sur trois demi-journées, les candidats
sont capables de donner l’alerte efficacement, de prodiguer
des gestes qui sauvent afin de maintenir l’état de santé des
victimes en attendant l’arrivée des secours. Les thèmes
suivants ont été abordés : protection et alerte, victime qui
s’étouffe, victime qui ne respire pas, victime qui saigne,
inconscience, malaises, traumatismes, plaies et brûlures. La
commune a déjà formé depuis trois années une trentaine
d’habitants au PSC1. Un recyclage pour ces personnes est
programmé le mercredi 24 février, de 20h à 22h.

Une semaine sans
s’ennuyer à Peltre

La dernière assemblée générale
du président Ernest Gaugue. Photo RL

MARLY

Après vingt-sept années passées à la tête de l’UNC AugnyVillages de la Côte, Ernest Gaugue a fait part de son intention
de quitter la présidence, lors de la dernière assemblée générale,
pour raison de santé. Le bureau s’est donc réuni et Florent
Gergoine est élu au poste de président. La composition du
comité de l’UNC-Augny est dorénavant la suivante : président, Florent Gergoine ; vice-président, Louis Lorrain ; secrétaire, Jean-Claude Hames ; trésorier, Raymond Jager ; trésorieradjoint, Jean-Paul Floch ; assesseur Yves Huard. Ernest Gaugue
a expliqué : « Mon premier souhait est que la section continue
à servir l’UNC, comme je l’ai fait moi-même, comme président
de 1989 à 2016, délégué du secteur des Côtes et Val de Moselle
de 1993 à 2014 et membre du conseil d’administration de la
fédération de Moselle de 1993 à 2015. » Il poursuit : « Je ne
quitte pas le comité. Je reste pour aider et poursuivre le devoir
de mémoire, mais en tant que président honoraire. »

CUVRY

Anne-Marie Depierre
fête ses 100 ans

Association Sauv’Equi
L’assemblée générale de l’association Sauv’Equi, basée à Cuvry,
qui offre une seconde vie aux chevaux maltraités (et qui a été
lourdement touchée par les récentes intempéries) tiendra son
assemblée générale le 12 mars (et non le 4, comme indiqué hier
dans nos colonnes par erreur). Rendez-vous à 15 h, dans les
écuries situées chemin du petit bois à Cuvry. Toutes les infos sur
www.sauv-equi.fr

LAQUENEXY

Un événement exceptionnel a
eu lieu à la résidence Les Hortensias de Marly, puisque c’est
la deuxième fois depuis l’ouverture en 1988, qu’une centenaire
est honorée. Plus d’une soixantaine de personnes, familles,
amis et résidents avaient été
invitées pour fêter Anne-Marie
Depierre, la nouvelle centenaire.
Il appartenait à Jean-Marc,
son deuxième fils, de faire
l’éloge de sa mère, dont voici
quelques extraits.
« Anne-Marie est née le
26 décembre 1915, à Ars-surMoselle ; elle est l’aînée d’une
famille de quatre enfants ; sa
sœur Charlotte est aujourd’hui
en maison de retraite à Magny ;
son frère Gilles, est présent à
cette petite fête ; son autre frère
André est décédé il y a quelques
années.

Souvenir français
L’assemblée générale du souvenir Français de Laquenexy, Courcelles-sur-Nied et environs se tiendra, le mardi 16 février, à partir de
17h, dans la salle du rez-de-chaussée de la mairie. Bienvenue à
tous.

RÉMILLY

Projets sur les rails

Une jolie
quincaillière
À 14 ans, elle débute comme
apprentie-vendeuse dans une
quincaillerie messine. Elle
devient chef de rayon et c’est là
qu’elle rencontre un beau militaire, venu acheter des ustensiles de cuisine pour le 151e
d’infanterie. Elle l’épousera en
1937. Il sera blessé pendant la
Seconde Guerre mondiale, tandis qu’elle sera expulsée dans le
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Anne-Marie, à côté de son frère Gilles
et entourée de ses deux fils Jean-Marc et Gilles. Photo RL

sud de la France. De leur union
sont nés trois fils, Gérard, l’aîné,
décédé à l’âge de 58 ans, JeanPierre et Jacques.
En 1972, son époux décède
brutalement à l’âge de 58 ans ;
résidant seule dans un appartement à Montigny-lès-Metz,
Anne-Marie décide à 85 ans de
venir vivre aux Hortensias, à

Marly, où elle se sent bien. Son
occupation principale : regarder
la télé, mais pas n’importe
quoi : elle adore l’émission C
dans l’air et avoue un faible
pour Yves Calvi. Elle regarde le
rugby, le football, le tennis et
même la formule 1. Elle se souvient de Fausto Coppi ou André
Darrigade, quand elle écoutait

le Tour de France à la TSF. »
Nous lui souhaitons de rester
dynamique encore longtemps,
comme elle l’a démontré pendant le discours de son fils et
tout au long de cette fête. Pour
l’occasion, elle avait tenu à inviter aussi son médecin traitant et
son cardiologue, pour « leurs
bons soins ».

La CLCV fait le bilan
d’une année fructueuse

Les adhérents de l’Amicale des cheminots, lors de l’assemblée
générale. Photo DR

L’Amicale des cheminots de
Rémilly et environs a tenu son
assemblée générale, sous la
présidence de Pascal Jeudy.
Rapport d’activité, bilan financier 2015 et bilan prévisionnel
ont été approuvés à l’unanimité. Les réviseurs aux comptes notent une excellente
tenue de ceux-ci. Le trésorier
rappelle aux adhérents
l’importance de régler rapidement leur cotisation. Le tiers
sortant se représentant en
totalité, le président les félicite

pour leur fidélité. D’autres
candidatures seraient également les bienvenues pour
compléter l’équipe. Un repas
aura lieu le 10 avril auxquels
tous sont conviés ; la sortie
des enfants devrait se dérouler
au Jardin des Plantes, avec ses
« galeries de l’évolution », probablement le 13 avril ; la sortie
des adultes, peut-être sur un
week-end, est prévue en Bretagne fin mai.
Contact : Guy Caletti
03 87 64 78 27

Défilé de carnaval

PELTRE. L’accueil de loisirs d’hiver du centre socio-éducatif Les Pel’tiots a reçu une cinquantaine d’enfants pour la
première semaine des vacances. En passant par des activités
autour des cinq légendes, l’opération marmite des familles,
initiée par la Fédération Famille de France de Moselle, avec le
concours de soupe à la salle des fêtes de Peltre ou le carnaval
avec l’association Les P’tites Toupies et Compagnie, invitée
pour l’occasion, les enfants ne se sont pas ennuyés de toute la
semaine. Cette session s’est terminée comme il se doit par la
grande sortie au parc DynamicLand.
Pour revivre ces grands moments en photos, vous pouvez
vous connecter sur le site internet de la structure www.lespeltiots.fr. Le prochain accueil de loisirs sera celui du printemps
du 4 au 8 avril.

Samedi 27 février, l’association des parents d’élèves des écoles
maternelle et élémentaire de Rémilly organise un défilé de carnaval
pour les enfants. À 14h, le départ sera donné du parking de l’ESL,
puis rue de Pont-à-Mousson, rue Auguste-Rolland, place de
l’Église, ruelle Calas, passage à la maison de retraite et retour à l’ESL.

COIN-LÈS-CUVRY
Télérelève des compteurs d’eau
Une réunion publique aura lieu, ce lundi 15 février à 18h30 dans
la salle du foyer rural à Coin-lès-Cuvry.
Cette réunion organisée par la Mosellane des eaux et le Syndicat
intercommunal des eaux de Verny, elle a pour objet de donner aux
abonnés toutes les explications sur la mise en place de la télèrelève
des compteurs d’eau au cours de l’année 2016.

Les seniors de Luppy
à l’honneur

RAVILLE
Rencontre des anciens
La présidente présente les activités.

L’
LUPPY. Comme chaque année, le maire, ses conseillers
municipaux et leurs conjoints ont invité les aînés à un repas,
dans la salle communale, afin de se remémorer des souvenirs
et de passer un moment agréable.

LOUVIGNY
Poteaux incendie
Les sapeurs-pompiers de Louvigny procéderont au contrôle des
poteaux incendie, du lundi 15 au samedi 20 février.

assemblée générale de la CLCV (Consommation logement et cadre de vie)
s’est tenue au centre socioculturel La
Louvière, en présence des adhérents et de
Michel Lissmann, 1er adjoint.
Entretien avec Irène Zeboudj, la présidente.
La CLCV a-t-elle des agréments ?
Irène ZEBOUDJ : « Oui, elle est agréée
par les pouvoirs publics comme association
de consommateurs, de protection de l’environnement, d’éducation populaire, d’association éducative complémentaire de
l’enseignement public, et d’association
représentant les usagers dans les instances
hospitalières ou de santé publique. »
Quelle est son action ?
« La CLCV peut agir contre toute forme
d’exclusion sociale, économique, culturelle
et raciale, pour favoriser l’éducation populaire et la solidarité, pour développer la
responsabilité et la promotion des individus ; la CLCV apporte aussi des informations, des conseils et peut accompagner les
consommateurs et usagers dans leurs litiges,

et peut intervenir dans tous les domaines de
la vie quotidienne et du cadre de vie. »
Sur quoi ou qui peut-elle s’appuyer ?
« Sur la compétence de ses conseillers,
d’avocats et la force d’un réseau de près de
400 associations locales, départementales
et régionales qui assurent des permanences
d’accueil des consommateurs, ce qui est
totalement notre cas. »
Et vous concrètement à Marly, quelles
ont été vos activités en 2015, en phase
avec les actions ci-dessus ?
« Dans notre permanence, à La Louvière,
nous avons traité 137 dossiers liés à des
situations individuelles, dont 19 concernant
le lien social et 18 la consommation ; nous
avons dirigé aussi cinq clients vers notre
avocat.
Nos activités sociales collectives ou culturelles, au nombre de trente, ont été axées sur
des animations, pour adultes et enfants, des
conférences, des sorties culturelles, ou
citoyennes, avec visites guidées sur Metz
par exemple.
Avec l’école Freinet, nous avons un parte-
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nariat qui dure, avec un quizz sur l’environnement, une prestation inédite appelée "à
table sans gaspi". »
Hormis toutes les actions en extérieur,
combien d’heures consacrez-vous dans
vos permanences à vos visiteurs ?
« 45 jours de permanences, soit 90 heures
pour la permanence mais aussi 20 heures de
rendez-vous en dehors de cette permanence. »
À quel endroit et qui compose le
comité ?
« La consothèque est ouverte au public le
vendredi de 15h à 17h ou sur rendez-vous,
au centre socioculturel La Louvière, salle 24,
mais les horaires ne sont jamais figés.
Les contacts sont : clcvmarly@gmail.com
ou 03 87 63 72 41.
La composition du comité est la suivante :
présidente, Irène Zeboud j ; secrétaire,
Christine Lebard ; trésorier, Claude Laurent ;
assesseurs, Monique Allard, Anne Chenevé,
Phisitchan Chounlamountry, Jean Claude
Gauthier, Jean Claude Grasser, Kathy Werner. »

La municipalité a décidé de relancer la traditionnelle rencontre
des anciens. Elle se déroulera le dimanche 20 mars, à midi, dans
les locaux du Domaine de Raville. Pour faire perdurer les habitudes prises par le passé, tous les anciens, originaires du village ou y
ayant habité, y sont aussi cordialement invités.
Inscriptions avant le jeudi 10 mars : secrétariat
de mairie, 03 87 64 34 32ou 06 09 32 91 37.

SILLEGNY
Sillegny and The Lucky Seventh
L’association Sillegny and The Lucky Seventh tiendra son assemblée générale, le dimanche 21 février à partir de 14h, à la salle
polyvalente.
Les personnes intéressées sont cordialement invitées à participer
à ces travaux.

RELIGION
Messes à Sillegny et Marieulles
La messe dominicale sera célébrée, le samedi 20 février, à
18h30, en l’église de Sillegny pour le secteur de Saint-Christophe en Seille et dimanche 21, à 10 heures, en l’église de
Marieulles pour le secteur de Notre-Dame des Côtes.

